SECOND MtfMQIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
quent, la serie nume'rique totale par laquelle il faudra multiplier F  N° XLVJI. pour avoir la force elastique qui re"sulte du mouvement ondulatoire, restera constante pour les diverses directions des tranches paralleles, ou du plan de 1'onde, et cette force ne de"pendra que de la seule direction des de"placements mole'culaires W.
APPLICATION BBS PR1NGIPES PRECEDENTS AUX MILIEUX DONT LES AXES D'ELASTICITE CONSERVENT LA MEME DIRECTION  DANS TOUTE LEUU &T ENDUE.
23. Si Ton aclmet ce principe, dont je viens de demontrer la pro-babilite" the*prique, et dont j'ai v6rifi6 d'ailleurs 1'exactitude par des experiences tres-pre'cises sur les vitesses de la lumiere dans la topaze ^\ il devient facile de comparer les elasticity mises en jeu par deux mou-vements vibratoires qui out des directions din%entes efc appartiennent a deux systemes d'ondes lumineuses faisant entre eux un angle quel-conque. 11 suffit pour cela de comparer d'abord 1'elasticity mise en jeu par le premier sysLeme avec I'4lasticit6 raise en jeu par des vibrations toujours dirige*es dans son plan, mais paralleles a Fintersection des plans des deux systemes d'ondes; puis, en cbangeantleplan des ondes sans chdnger la direction de ces nouveaux displacements, on comparera dans le plan du second systeme d'ondes I'^lasticit^ qu'ils d6veloppent avec celle qui est excit^e par les vibrations de ce second systeme. En un mot, les variations d'inclinaison de la surface des ondes relative-ment aux axes du milieu vibrant n'apportant aucun changement dans la force elastique, tant que la direction des cUplacemenis moMculaires reste la m6me, le probleme se reMuit toujours a comparer les 6lasticites mises en jeu par deux systemes d'ondes dont les surfaces sont paralleles, et dont les vibrations font entre elles un angle quelconque.
(a) On a en d^jh plusieurs fois occasion d6 faire remarquer Pinsufliffance clo cetle ddmojis-Iration. [E. verdet.] (l)) La.vraie portde de ces experiences n'est pas celle que Fresnel leur altribue [E. V, j(tt].
("' [Voyez I'ialradtiction d?E. Verdet aux oeuvres d'A. Fresnel, XII.]

